
 

LES BAVACHEUSES: 

Y’A PIN D’MAL! 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Création 2015 

 

 

 

 

 

       www.piedsaumur.com 

 



Cie Les Pieds au Mur 
Créée en 1999,  à l’initiative de Marie Stepowski et Hélène François, deux comédiennes et 

circassiennes havraises, la compagnie a pour principales missions et orientations de : 

- promouvoir les arts vivants pour permettre leur accessibilité à tous 

- transmettre les savoirs à un large public via des stages ou ateliers de pratiques artistiques 

- créer des spectacles originaux mêlant cirque et théâtre  

Depuis plus de 15 ans, la compagnie crée des personnages et des spectacles qu’elle diffuse à 

travers la Normandie et parfois plus largement en France, voire à l’étranger. 

Chaque création a son propre univers, ses protagonistes et ses références humoristiques. 

 

Les Deux Bavacheuses 
 Créés en 2011, les personnages du Louise et Javotte sont nés de l’imagination de Marie 

Stepowski et Hélène François, regroupant des souvenirs d’enfance, un parler « cauchois » de tradition 

familiale, des objets d’antan de leurs grands-parents… De déambulations en déambulations, l’accueil 

du public est toujours bienveillant, les uns se remémorent toute une époque, d’autres générations 

découvrent un dialecte pas si lointain, et tout le monde s’amuse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fête du Cirque – juin 2015 
Quand la compagnie est programmée pour la 5ème édition de La Fête du Cirque, à St Romain 

de Colbosc (76), elle plante le décor : une vieille maison Normande s’offre à elle pour monter un 

spectacle autour des personnages. Adapter la déambulation en 45 minutes de spectacle fixe, ajouter 

un numéro de tissu aérien, s’accrocher aux arbres, mêler l’art de la rue et les arts du cirque, 

approfondir les personnages et emporter le public dans cette petite tranche de vie d’une autre époque, 

dans cette autre langue traditionnelle qu’est le cauchois. 

Les deux représentations sont accueillies avec succès par le public, toutes générations 

confondues. 
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Mise en scène & Interprétation  

Hélène François 

Marie Stepowski  

  

Durée : 45 minutes 

Genre : Cirque Cauchois 

Tout public 
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